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CETTE , LE 28 NOVEMBRE 1882

La France est decidément un pays
bien facile à gouverner ; elle ne de
mande qu'à avoir confiance ; elle est
reconnaissante de la moindre atten
tion qu'on a pour elle ; jugez du peu
qu' il faudrait pour l' avoir à soi tout
entière !

Telle est la réflexion que nous so m-
mes en train de nous faire depuis que
la Bourse s' est remise à hausser , sur
la simple nouvelle que la commission
du budget et la commission des che
mins de fer avaient mis de l'eau
dans leur vin.

Une heureuse détente s' est produi
te dans la situation ; que serait-ce
donc si le gouvernement faisait dans
le champ des intérêts politiques et
sociaux ce qui'il vient de faire dans le
champ des intérêts matériels ?

Cher et malheureux pays !... Il est
bien vrai que tu ne demandes , qu'à
espérer dans des jours meilleurs !

Un gouvernement qui aurait le sen
timent de ses devoirs envers toi , un
gouvernement qui comprendrait qu' il
y vaen tout ceci non seulement de ton
salut à toi , mais encore de son salut à
lui , profiterait de l' occasion pour s'a
mender .

Et non seulement il achèverait de
rendre aux affaires la sécurité du len
demain , mais il se préoccuperait en
core de rassurer les consciences et de
restituer nos libertés dans leurs droits
et avantages .

On parle toujours des anciens partis
y aurait-il seulement , nous le deman
dons, ombre d'opposition à la Répu

blique , si elle faisait au-devant du
pays la moitié du chemin qu' il fait
sans cesse vers elle ?

Que lui avons - nous donc refusé ,
nous à qui elle refuse tout ?

Lesimpôts augmentent chaquejour ,
nous sommes-nous jamais fait tirer
l' oreille pour acquitter la note du per
cepteur ?

Et qui aurait oublié par hasard le
magnifique élan qui s'empara des
anciens partis le   jour république
les convia à la défense de la patrie ?

Voyez le monde des affaires ; il se
conduit en ce moment , si grand est son
besoin de vivre , comme s' il se sentait
pour jamais rassuré .

Ah ! nous croyons bien que ce
ne soit pas pour longtemps .

C'est qu' il y a dans le système
qui nous régit un vice rédhibitoire ;
qui nous fait craindre pour la sécu
rité du lendemain .

C'est que le gouvernement ne s'ap
partient pas : voilà son malheur .

L'autre jour, il s' est aperçu qu'il
allaita la ruine et qu' il y conduisait
le pays avec lui .

Il a reculé , épouvanté ; et c' est
alors qu' il a eu l' excellente idée de
s' arrêter à mi-chemin de son program
me, de planter là , les grands travaux
de la paix , se bornant à achever
ceux qui étaient commencés et se
résignant, pour le reste , à attendre .

Qui ne l' approuverait de cette dé
termination ?

Mais ne lui fera-t'on pas payer
cher ce commencement de sagesse 1

Comment le parti socialiste , com
ment le parti révolutionnaire par
donnerait-t-il au gouvernement de

déserter la théorie de l'État sauveur ?
Combien de fois , mis en demeure

par la révolution d' opter entre la rai
son et la déraison , ne s'est-on pas
finalement décidé pour la déraison ?

L'occasion serait bonne pour rom
pre tout pacte avec la révolution .

La France a eu hier une lueur
d'espoir ; elle s' est comme sentie re
naître , et aussitôt la Bourse s' est mi
se à la hausse, montrant ainsi le
cheminau gouvernement qui ne la
suivra pas.

Hélas I il le voudrait qu'il ne pour
rait pas ; n' a-t -il pas le] boulet de la
révolution au pied ?. . .

lia complot Gambetlisle
En prévision de la mort de M.

Grévy , ou de sa démission plus ou
moins volontaire , M. Gambetta se
prépare à s'emparer du pouvoir .

Mais comme il comprend qu'il ne
pourrait se faire nommer lui-même
président de la république , il aurait
formé le projet de faire élire le géné
ral Campeaon , ancien ministre de la
guerre , laquel ne serait que son ptê-
te nom et sous le nom duquel il gou
vernerait dictatorialement .

C'est la France qui a revélé same
di le complot , et il est à remarquer
que les journaux républicains et con
servateurs en grande majorité consi
dèrent ces informations comme très
exactes et très sérieuses , malgré le
démenti qu'essaie de leur donner la
République fran çaise :

« Une réunion à laquelle étaient
seuls conviés les hommes qui prefè •
rent   Gambetta même sans Répu
blique à la République sans M. Gam

betta, a été tenue dans l'hôtel de la
rue Saint Didier . Il s' agissait d'exa
miner la question d'une vacance pré
sidentielle possible .

» Il a été reconnu d'abord qua
1 âge de M. Grévy , sinon son état de
santé , rendait absolument nécessaire
l adoption d'un i ligne de conduite
dans le Congrès appellé à pourvoir à
cette vacance éventuelle .

» La canditature do M. Brisson a
été écartée, après un débat assez vif.
On ne pouvait espérer que l'honora-
blà président de la Chambre se sou
mettrait à la direction da   Gambet
ta et de son groupe .

> Sans avouer précisément ce grief,
on s'ost rejeté , comme on l'avait déjà
fait pour la candidature de M. Gam
betta sur la difficulté de résister aux
groupes monarchiques unis , dans un
intérêt de conservation, aux députés
de la Plaine .

» Il n'y avait qu' un moyen d'ex
ploiter, au profit du parti néo-césa-
rien , les ambitions des groupes de
droite et les tendances réactionnai
res des trembleurs républicains , c' é
tait de porter à la présidence de la
République un général .

» La réunion de la rua Saint-Di
dier s'est ralliée àce système .

Mais , quel général était possible,
dans de semblables conditions ?

» Il fallait un soldat jouissant de
quelque réputation dans l'armée,mais
sans aucun prestige personnel dans
le pays, un instrument dont M. Gam
betta se servirait . Le ¿ pouvoir prési
dentiel se concentrait, en réalité , dans
les memes mains que le pouvoir mi
nistériel occulte .

On ne s'arrêta pas un instant à la
pensée de mettre en scène le géné
ral Chanzy .

.

FEUILLETON DU petit cettois
N° 228

Da Drame de la Révolotioa
PAR DICKENS.

CHAPITRE XII
Ténébres

Le docteur et sa fille s'en rendraient
•ssurément coupables , ei h dénonciatri
ce, dont la haine invétérée ne saurait
8e décrire , attendra quelques jours afin
d'ajouter ce nouveau grief anx charges
Précédentes . Vous suivez ce que j a vous
dis ?

, — Avec une si grande attention que
j 0 l'en avais même oublié , dit le gentle
man en désignant M. Manette .

— You s avez de l'argent , et vous pou
vez gagner la côte aussi rapidement que
Possible . Vos préparatifs sont faits pour
retourner en Angleterre ; demandez de

main des chevaux de poste , et partez à
deuxbeures .

— Ce sera fait .

L'entraînement qu' il mettait dans ses
paroles inspirait an vieillard une ardear
qui n'était plus de son âge .

« Yous êtes un noble ami , reprit Car-
tone ; je savais que nous pouvions comp
ter sur vous . Allez tout de suite lui
apprendre le danger qui la menace ; di
tes lui bien que son père et sa fille péri
raient avec elle ; faites surtout valoir
cette considération , car elle serait heu
reuse de poser sa belle tôte sur l'écha
faud en même temps que son mari . Si
voix s'al;èra en prononçant ces paroles,
mais il reprit avec fermeté : « Par amour
pour elle , pour sa fille et pour son père ,
faites-lui comprendre la nécessité de par
tir immédiatement . Dites -lui que c'est
la dernière volonté de celui qai l'aime .
Croyez-vous que , dans l'étal où il est son

père lui obéisse ?
— Entièrement .
— Fort bien . Faites sans bruit tous

les préparatifs nécessaires ; que la voitu-
lure soit dans la cour à nne heure , et
montez y d'avance, afin qu'elle puisse
par tirdès mon retour de la prison .

— La chose est convenue . Je dois vous
attendre , quoi qu' il arrive n' est-ce pas î

— Assurément, vous avez mon passe
port, tous mes effets ; gardez-moi une
place, ne partez pas sans qa'elle soit
occupée ; mais que les chevaux s'ébran »
lent aussitôt qu'elle le sera .

— A la bonne heure, dit le gentleman
en lui serrant la main * tout ne reposera
pas sur un vieillard ; j'aurai pour me
soutenir un jeune homme dévoué .

— Je l'espère ; mais promettez-moi
qu'aucune influence ne vous fera modifier
les dispositions que je viens de vous dire
et que nous nous engageons mutuelle- '

ment à garder .
— Je vous le promets Cailone .
— Je vous en conjure, pas d'hésitation

pas de retard ; abandonnez celui que
rien ne pouvait sauver, afin de ne pas
sacrifier tant de vies précieuses .

— Je ne l'oublierai pas, soyez tranquille,
je remplirai ma mission .

— Et moi la mienne , maintenant je
vous dis adieu .

Bien quil eût profiré cette parole
d un air à la fois souriant et grave , et
quil eut porté la mun du vieillard à ses
lèvres , il ne s'en alla pas immédiatement .
Il aida M. Lorry à faire lever l'ancien
captif, qui gémissait toujours devant les
charbons éteints , il enveloppa chaude
ment ce pauvre docteur, lui mit un cha
peau , et lui persuada de enir avec eox
en lui disant qu'ils allaient voir où l'on
avait caché son ouvrage .

A suivre
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CETTE , LE 28 NOVEMBRE 1882

La France est decidément un pays
bien facile à gouverner ; elle ne de
mande qu' à avoir confiance ; elle est
reconnaissante de la moindre atten
tion qu'on a pour elle ; jugez du peu
qu' il faudrait pour l' avoir à soi tout
entière !

Telle est la réflexion que nous   m-
mes en train de nous faire depuis que
la Bourse s' est remise à hausser , sur
la simple nouvelle que la commission
du budget et la commission des che
mins de fer avaient mis de l'eau
dans leur vin.

Une heureuse détente s' est produi
te dans la situation ; que serait-ce
donc si le gouvernement faisait dans
le champ des intérêts politiques et
sociaux ce qui'il vient de faire dans le
champ des intérêts matériels ?

Cher et malheureux pays !... Il est
bien vrai que tu ne demandes , qu'à
espérer dans des jours meilleurs !

Un gouvernement qui aurait le sen
timent de ses devoirs envers toi , un
gouvernement qui comprendrait qu' il
y vaen tout ceci non seulement de ton
salut à toi , mais encore de son salut à
lui , profiterait de l' occasion pour s'a-
Iïiender .

Et non seulement il achèverait de
rendre aux affaires la sécurité du len
demain , mais il se préoccuperait en
core de rassurer les consciences et de
restituer nos libertés dans leurs droits
et avantages .

On parle toujours des anciens partis
Y aurait-il seulement , nous le deman
dons, ombre d'opposition à la Répu

blique , si elle faisait au-devant du
pays la moitié du chemin qu' il fait
sans cesse vers elle ?

Que lui avons - nous donc refusé ,
nous à qui elle refuse tout ?

Lesirnpôts augmentent chaquejour,
nous sommes-nous jamais fait tirer
l' oreille pour acquitter la note du per
cepteur ?

Et qui aurait oublié par hasard le
magnifique élan qui s'empara des
anciens partis le jouroù la république
les convia à la défense de la patrie ?

Voyez le monde des affaires ; il se
conduit en ce moment , si grand est son
besoin de vivre , comme s' il se sentait
pour jamais rassuré .

Ah ! nous croyons bien que ce
ne soit pas pour longtemps .

C'est qu' il y a dans le système
qui nous régit un vice rédhibitoire ;
qui nous fait craindre pour la sécu
rité du lendemain .

C'est que le gouvernement ne s' ap
partient pas : voilà son malheur .

L'autre jour, il s' est aperçu qu'il
allaita la ruine et qu' il y conduisait
le pays avec lui .

Il a reculé , épouvanté ; et c' est
alors qu'il a eu l' excellente idée de
s' arrêter à mi-chemin de son program
me , de planter là , les grands travaux
de la paix , se bornant à achever
ceux qui étaient commencés et se
résignant, pour le reste , à attendre .

Qui ne l' approuverait de cette dé
termination ?

Mais ne lui fera-t'on pas payer
cher ce commencement de sagesse ?

Comment le parti socialiste , com
ment le parti révolutionnaire par
donnerait-t-il au gouvernement de

déserter la théorie de l'État sauveur ?
Combien de fois , mis en demeure

parla révolution d'opter entre la rai
son et la déraison , ne s'est-on pas
finalement décidé pour la déraison ?

L'occasion serait bonne pour rom
pre tout pacte avec la révolution .

La France a eu hier une lueur
d'espoir ; elle s' est comme sentie re-
naitre , et aussitôt la Bourse s' est mi
se à la hausse , montrant ainsi le
chemin   gouvernement qui ne la
suivra pas.

Hélas ! il le voudrait qu' il ne pour
rait pas ; n' a-t-il pas le] boulet de la
révolution au pied ?. . .

Un complot GambeUiste
En prévision de la mort de M.

Grévy , ou de sa démission plus ou
moins volontaire , M. Gambetta se
prépare à s'emparer du pouvoir .

Mais comme il comprend qu'il ne
pourrait se faire nommer lui-même
président de la république , il aurait
formé le projet de faire élire le géné
ral Campenon , ancien ministre de la
guerre , lequel ne serait que son piè
te no:n et sous le nom duquel il gou
vernerait dictatorialement .

C'est la France qui a révélé same
di le complot , et il est à remarquer
que les journaux républicains et con
servateurs en grande majorité consi
dèrent ces informations comme très
exactes et très sérieuses , malgré le
démenti qu'essaie de leur donner la
République fran çaise :

« Une réunion à laquelle étaient
seuls conviés les hommes qui prefè ■
rent   Gambetta même sans Répu
blique à la République sans M. Gam

betta, a été tenue dans l'hôtel de la
rue Saint Didier . Il s'agissait d'exa
miner la question d uue vacance pré
sidentielle possible ,

» Il a été reconnu d'abord quo
l âge de M. Grévy , siuon son état de
santé , rendait absolument nécessaire
l adoption d'un i ligne de conduite
dans le Congrès appellé à pourvoir à
cette vacance éventuelle .

» La canditature da M. Brisson a
été écartée , après un débat assez vif .
On ne pouvait espérer que l'honora-
blà président de la Chambre se sou
mettrait à la direction de M. Gambet
ta et de son groupe .

» Sans avouer précisément ce grief,
on s'est rejeté , comme on l'avait déjà
fait pour la candidature de M. Gam
betta sur la difficulté de résister aux
groupes monarchiques unis , dans un
intérêt de conservation, aux députés
de la Plaine ,

» Il n'y avait qu' un moyen d'ex
ploiter, au profit du parti néo-césa-
rien , les ambitions des groupes de
droite et les tendances réactionnai
res des trembleurs républicains , c'é
tait de porter à la présidence de la
République un général .

» La réunion de la rua Saint-Di
dier s'est ralliée à ce système .

Mais , quel général était possible,
dans de semblables conditions ?

» Il fallait un soldat jouissant de
quelque réputation dans l'armée,mais
sans aucun prestige personnel dans
10 pays , ua instrument dont M. Gam
betta se servirait . Le - pouvoir prési
dentiel se concentrait, en réalité , dans
les mêmes mains que le pouvoir mi
nistériel occulte .

On ne s'arrêta pas un instant à la
pensée de mettre ea scène le géné
ral Chanzy .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
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h Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

CHAPITRE XII
Ténébres

Le docteur et sa fille s'en rendraient
assurément coupables , et la dénonciatri
ce, dont la haine invétérée ne saurait
se décrire , attendra quelques jours afin
d'ajouler ce nouveau grief anx charges
précédentes . Vous suivez ce que j e vous
dis ?

, — Avec une si grande attention que
je l'en avais même oublié , dit le gentle
man en désignant M. Manette .

— Vou s avez de l'argent , et vons pou
vez gagner la côte aussi rapidement que
Possible . Vos préparatifs sont faits pour
retourner en Angleterre ; demandez de

main des chevaux de poste , et partez à
deuxheures .

— Ce sera fait .

L'entraînement qu' il mettait dans ses
paroles inspirait au vieillard une ardear
qui n'était plus de son âge .

« Yous êtes un noble ami , reprit Car-
tone ; je savais que nous pouvions comp
ter sur vous . Allez tout de suite lui
apprendre le danger qui la menace ; di
tes lui bien que son pôre et sa fille pért-
raitnt avec elle ; faites surtout valoir
celte considération , car elle serait heu
reuse de poser sa belle tête sur l'écha
faud en même temps que son mari . S2
voix s'al;èra en prononçant ces paroles,
mais il reprit avec fermeté : « Par amour
pour elle , pour S3 fille et pour son père ,
faites-lui comprendre la nécessité de par
tir immédiatement . Dites - ui que c'est
la dernière volonté de celui qui l'aime .
Croyez-vous que , dans l'état où il est son

père lui obéisse ?
— Entièrement .
— Fort bien . Faites sans bruit tous

les préparatifs nécessaires ; que la voitu-
lure soit dans la (our à une heure , et
montez y d'avance , afin qu'elle puisse
par tirdès mon retour de la prison .

— La chose est convenue . Je dois vous
attendre , quoi qu' il arrive n' est -ce pas ?

— Assurément, vous avez mon passe
port, tous mes effets ; gardez-moi une
place, ne pariez pas sans qa'elle soit
occupée ; mais que les chevaux s'ébran »
lent aussitôt qu'elle le sera .

— A la bonne heure, dit le gentleman
en lui serrant la main j tout ne reposera
pas sur un vieillard ; j'aurai pour me
soutenir un jeune homme dévoué .

— Je l'espère ; mais promettez-moi
qu'aucune influence ne vous fera modifier
les dispositions que je viens de vous d re
et que nous nous engageons mutuelle- '

ment à garder .
— Je vous le promets Cailone .
*- Je vous en conjure, pas d'hésilation

pas da retard ; abandonnez celui que
rien ne pouvait sauver, afin de ne pas
sacrifier tant de vies précieuses .

— Je ne l'oublierai pas, soyez tranquille,
je remplirai ma mission .

— Et moi la mienne , maintenant je
vous dis adieu .

Bien qu' il eût proféré cette parole
d'un air à la fois souriant et grave , et
qu'il eût porté la mmn du vieillard à ses
lèvres , il ne s'en alla pas immédiatement .
Il aida M. Lorry à faire lever l'ancien
captif, qui gémissait toujours devant les
charbons éteints , il enveloppa chaude
ment ce pauvre docteur, lut mit un cha
peau , et lui persuada de enir avec eux
en lui disant qu'ils allaient voir où. l'on
avait caché son ouvrage .

A suivre



Trop de personnalisme.trop d y pres
tige, militaire aucune tendance à la
soumission , plus de relations orléa
nistes que de relations républicaines .

M. Gambetta attendit pour résu
mer la discussion, que le terrain fut
déblayé .

» Ce moment arrivé , il lança le
nom de son candidat à la présidence
de la République . Quel était il 1 On
pourrait la donner en cent . C était le
général Campenon, l'ancien ministre
de la guerre dans le cabinet du 14
novembre .

» Les fidèles do M. Gambetta se
laissèrent convaincre . O n leur avait
démontré- qao bon nombre de répu
blicains «i coopteraient co choix in
colore que les droites , de guerre las
se , préféreraient un général quelcon
que à M. Brissou .

» Voilà ce qui se discute , voilà ce
qui se prépare rue Saint Didier ! Nous
le répétons , la nouvelle est rigoureu
sement exacte .

» La réunion n'avait pas été assez
soigneusement triée sur le volet , bien
que certains membres du grand mi
nistère eussent été jugés compr   om -
tantales murs ont eu des oreilles .»

La question des loyers
Le parti ouvrier a tenu ces jours-

ci encore plusieurs réunions pour
étudier la question des loyers . Jus
qu'à présent deux solutions ont été
indiquées : 1 * Construire des mai
sons d'habitation ouvrières sur des
terrains communaux ; 2° tarif des
loyers fixé par la Chambre des dé
putés .

Mais les arnarchistes affirment que
toutes ces demi-mesures ne donne
ront aucun résultat sérieux . Le Ci
toyen et la Bataille formul e ainsi
son opinion à se sujet :

« Casernes ouviières , lois vaine
ment attendues des députés boor
geois , tous ces soi-disant remèdes
produiront inévitablement sur nos
misères sociales moins d'effet qu'un
cautère sur une jambe de bois .

ièšoavelles 'da Jour

Hier soir, une explosion de dynamite
a eu lieu à Monaco ; on a fait sauter la
porte de l'entrée du salon e jeu ; l' indi
vidu supposé l'auteur dé cet attentat , a été
arrêté , c'est un italien , faisaint part del
larociété es joueurs , il y a eu nu seu
blessé

Une dépêche dî Tunis , adressée au
Temps , constate l'effet f.ichcnx qu' ont
produit , pour l' infuence française en Tu
nisie , les d iînl '. à h lihirabre'sur le bud
get des cultes et particulièrement sur le
crédit des 50,000 fr. alloués à Mgr de
Lavigerie .
Ce télégramme dit en outre , que les ac
cusations di fanatisme portées contre le
cardinal et le clergé français sont fausses
et ridiuul.-s , et que \< loi Tance et la cha
rité de cet éminent prélat lefont respecter
icême des musulmans .

Hier soir , un employé de la succursal6
de la Société Générale a été arrêté pour
détournement de 45,00 fr.

C'est à h suite d' une opération de bour
se que cet employé a cornais cet impor
tant détournement .

Le Soleil , dans ut article de M. Va-
cherot , nu que si la Monarchie vient à
être p-oclamée en France , ce sera sans
cout d' l£tit et par la volonté de la nation ,
exprimée par le arlemen ', ; une nouvel
le Commune pourrait seule précipiter l'é
vénement .

L' Union publie aujourd'hui une lettre
et on manifeste du comte de Chambord .

On annonce que le parti royaliste mi
litant va avoir à sa disposition un jour
nal qui aura pour titre : l'Action .

M. de Manteufïol , ancien président du
conseil des ministres , est mort hier .

Au sujet du projectile qui est venu bri
ser la glicodu wagon dans lequel était il .
Gochery , de retour de Marseille , on ra
conte que ce fait a été causé par le pro
jection d' un caillou que les roues des wa
gons auraient lancé contre le train ; ce fait
se produit fréquemment dans les trains
à grande vite;se .

Dans sa séance d'hier le conseil muni
cipal de Nmcy a adopté , par 24 voix
contra 10, la proposilijn de reclassement
de la porte Saint-Georges au nombre des
monuments historiques et le prolonge
ment de la rue eu ligne droite . L' inci
dent est considéré comme terminé .

Des inondations sont signalées sur le
Rhin . Les communications sont inter
rompues sur divers points en Allemagne .

COMMERCE

COURRIER, D SPAGNE

Mayorque (îles Baléares), le 18 no
vembre .

La récolte en vins de cette année a
été moindre que celle de l'annéo der
nière . Nous croyons cependant que la
quantité récoltée dépassera 120 , 000
hectolitres . La qualité parait reilleu-
re.Ces vins ont plus do finesse, plus
de couleur et plus d' alcool .

Les villages de nos alentours , Ma-
necor , Marreras y Campos,ont suivi le
même sort que nous dans leur récol
te en vins, sous les points 4e vuo in
diqués .

Notre Porto-Colom , se voit encom
bré do voiliers qui , tous les jours , s'em
pressent d'exporter nos vins à votre
place commerciale da Cette , et si l'on
continue ainsi , dans quelques mois , la
campagne de cette année , sera ter
minée ; cette animation ce grand mou •
vement , ont éveillé un tel enthousias
me , qu'on va construire un chemin de
fer au port , une ligne télégraphique
qui nous unira avec notre continent ,
et notre marine aura acquis dans quel
ques mois un magnifique bateau à va
peur destiné spécialement au commer
ce de nos vins Si cet enthousiasme est
bien fondé , et nous voulons bien le
croire , nous ne doutons pas un moment ,
que nos relations commerciales , s' af
fermiront de plus en en plus, au pro
fit des deux nations amies .

Les prix de nos vins oscillent entre
15 et 17 fr. i hectolitre , avec fermeté ,
et tendance à la hausse : oa entend
marchandise prise chez le proprié
taire .

La vigne et le vin tn Allemagne
La culture de la vigne est répan

due en Allemagne jusqu'au 52° et
même on la retrouve au 53" dans le
Brandebourg .

La qualité des produits se ressent
de la rigueur du climat, le vin est ai
grelet , sans force et sans tenue; cer
taines contraes en fournissent de fort
remarquables, qui ont acquis une ré
putation universelle et forment une
classe à part. Les vins rouges n'ont
ni la qualité, ni la réputation des
blancs .

Cependant, on en récolte dans la
duché de Nassau qui , dans les bonnes
années , sont peu inférieurs à jnos
grands crus de Haute-Bourgogne .

Le Wutemberg, dont la vigne for
me la principale branche da la riches
se agricole la Bavière et le grand-

duché de Bade récoltent des vins rou
ges ayant une belle robe , de la sève ,
du bouquet, et un goât très-agréable .

Quelques vins blancs ont une ré
putation ; oa les connaît dans le mon
de entier sous le nom de vins du
Rhin , de Franconie , du Palatinat , de
Moselle . Les vins du Rhin sont très
sains et diurétiques .

La production du vin se répartit
comme suit : Alsace ! million 736, 000
hectolitres ;

Prusse , 470, 000 ;
Saxe 710 , 000 .
Hesse, 260, 000 .
Nassau , 82 , 500 .
Bavière , 1 , 400 , 000 .
Wuttemberg, 7C0, 000 .
Bade , 600, 400 .
Total , 5 millions 959, 000 hectoli

tres . L'importation das boissons fer
mentées en Allemagne 2'est élevée
à 145 millions 620, 000 fr. en 1879 ,
La France y a exporté en 1881 .
269 , 471 hectolitres de vin * sur ca
chiffre, la Gironde seule a fourni
156 , 135 hectolitres .

CEREALES

Lyon-Guillotière, 25 novembre .
La culture du rayon était en bien

plus grand nombre que d'habitude ;
par contre , le commerce n'était pas
plus nombreux .

Les offres en blés de pays bien que
d' une importance inaccoutumée ,
semblaient néanmoins être moins
nombreuses que samedi . L i réservé
avec laquelle les propriétaires of
fraient leurs échantillons du moins
aurait pu le faire croire .

Dès le début de notre marché qui
a commencé d'ailleui s très tard , les
détenteurs de blés indigènes, mon
traient de hautes prétentions , ils n'hé
sitaient pas à demander 25 et même
25 50 pour les blés qu' ils présentaient
à la vente .

A ces conditions la meunerie refu
sait même de rentrer en pourpalers ;
ce n'est guère que vers les quatre
heures que d' une part les vendeurs
ont consenti à faire des concessions
et que les transactions ont commen
cé à éprendre de l'importance . Les
affaires traitées n'ont pas été exces
sivement nombreuses , néanmoins , el
les nous ont parues plus régulières
qu'il y a huit jours . Les prix en
tendance plutôt ferme Lásont néan
moins restés les mêmes savoir :
Blés du Dauphiué 1® ch. 24 50 à 24 75
Blés du Dauphiné ordin . 24 24 75
Blés de Bresse 1 choix . 24 50
Blés de Bresse ordinaire 24 55 24 75
les 100 kilos , gares Lyon ou nos en
virons .

Rien à dire des blés exotiques
pour lesquels les transactions resteht
nulles . Il en est de même pour les
provenances du Bourbonnais et de la
Bourgogne qui restent sans affaira
par suite des hauts prix que deman
dent les vendeurs .

Farines de commerce. — Les af
faires en farines de commerce sont
aussi languissantes que par le passé ,
on cherche bien à engager aux opé
rations , mais celle-ci n'aboutissent
généralement pas, car les prix offerts
ne répondent pas aux prix demandés
par les vendeurs .

En résumé, malgré la fermeté nous
devrions même dire la nouvelle haus
se de Paris et de New-York , nos
acheteurs continuent à se tenir sur
une réserve telle qu'il ne se traite que
des affaires de détail ne pouvant se
renvoyer au lendemain . Nous conti
nuerons donc à coter avec prix indé
cis comme suit.
Marques supérieures 49 à 50 50
Farines de com.prem . 45
Farines -- rondes 40 41

Le sac de 125 kil. , disponible sui
vant marques , toiles comprises , 30
jours sans escompte , 'gare de Lyon .

Jurisprudence de chemin de fer
Cour de cassation

Chemins de fer , marchandise déclaut
tranxporCtn wagon complet , remise des
wagnos , délai pour le chargement , ex~
pédition prématurée, faute , responsa-
bililé .

Lorsqu'un expéditeur a fait à la
gare d'une compagnie une déclaration
de marchandises à transporter * par
iwagons complets » et que la com
pagnie a mis les wagons à sa dispo
sition , elle engage sa responsa
bilité , en cas de retard , si elle 1 0S
fait partir avant l'expiration du dé
lai de 24 heures que le tarif accorde
à l'expéditeur pour compléter s° Q
chargement .

Rejet dans ce sens , sur le rap
port de M. lo conseiller George
Lemaire , aux conclusions de M. 1 a~
vocat général Chevrier , du pour?o1
formé par la Compagnie des cheuûi°s
de fer d'Orléans a Chàlons exploitat '
les lignes de l'Eure , contre un juge '
ment du tribunal de commerce
Pont-Audemer du 30 juin 1881 , ren
du , au profit du sieur Emile Saffr0/
marchand de bois à Pont-Audo'
mer.

CHR ONIQUE LOCALE
DROITS LOCAUX

DE NAVIGATION

(suite)
Cette substitutk n du navire nation 1 '

au navire etranger pour le transport des
produits qui partent de nos ports , ind*
pendammenl de son intérêt politiq »0'
présenterait pour notre commerce e*tê-
rieur des avantages manifestes . Des maf
chandises françaises transportées sur àes
navires allemands , italiens ou anglais , " e
sauraient y être l'objet de la même sol '
licitude que lorsqu'elles sont transportée»
sur Us noires français . On parle beau
coup de fraudes et d'altéiatioas de msf
ques . Admettons que ces bruits soiefl '
exagérés, il n'en est pas moins certain
qu'ua capitaine et des marins frança"
connaîtront mieux et feront mieux valoir
les produits de leur piys que des capital '
nes on matelots étrangers , c'est-à-df1
indifférents ou hostiles .

Ce n'est pas tout . Les capitai neset l«"
marins français , quand Us visitent I e '
ports étrangers, y ouvrent des relation '
personnelles ; quelquefois osême il » !
contractent dos alliances et y fondent de*
établissements . 11 est donc d' une extrê
me importance pour le commerce natio"
nal de développer la marine nationale
son véhicule naturel .

Il y a six ans , le gouverneur fnnç31
a changé un j commission de recherché
les causes pour lesqu-ll 's notre commer'
ce extérieur était impuissant à pénétr'f
dans les contrées lointaines . Nous ne coO '
n»issons pas la réponse qui a été faite®
une pareille question , posée d' une m''
nière aussi ouverte . Quant au fait en
même, on se ferait une idée de l'étendu
du mal , par l'examen dea deux laDleaO*
ci-après . ,

Le premier tableau donne le tonnage
la nationalité des navires qui ont fréquen *
té le port de New-York pendant l'année
1879 :

NATIONALITES

Ai g ais
Américains
Allemands
Norwt-giens
Italiens
Autrichiens
Français
Divers

Total ...

TONNAGE

5.861 IW
2.400 001 )
1.2 O.'OO
1.004 . «00

497.000
297.000
ï 34.000
584.000

12 . 077.000



CONSEIL IICIPÀL SE CETT
SESSION ORDINuibe

Séance du 10 novembre 1882

Présidence de M. Vieille , maire

Absents excusés : MM . Thomas, Chauvet ,
Cayron , floques , Massabiau, Marqués et
Majis .

Le procès vorbal de la séance du 3 no
vembre est la et adopté .

Élargissement du chemin vicinal ordi
naire n° 1 , partie comprise entre le quai
et les les Casernes . — Enquête . — Avis
du conseil .

Le conseil a adopté le rapport de la
commission des chemias vicinaux con
cluant à l'adoption du projet .

Celte co mission , aprèj examen des
dires qui se sont produit à l'enquête, a
décidé qu' il y avait lieu de rejeter le seul
dire défavorable , émis , ce dire émanant
des propriétaires des immeubles dont la
dont la démolition est nécessaire pour
l'élargissement projeté. La commission a.
en outre, proposé d'accepter la déposition
par laquelle M. Granier demande qu' il
soit établi un égoût partant des nouvelles
casernes pour aboutir au canai .

Elle a , en conséquence émis un avis
entièrement favorable à l'exécution de ce
projet .

Le conseil , a néanmoins renvoyé le pro
jet à la commission des finances , pour l' i
( 0de des voies et moyens ; la dépense
aJoutée à celle le la partie du projet com
prise entre les casernes et ramassis pon
ant s'élever, avec la moditicaiioti deman

de, à la somme de 100,000 fr.
Bateaux citernes . — Demande d' indem-

Ili'lé pour travaux el fournitures supplé
mentaires .

Le rapporteur de la commission des
,*ux , donne lecture d' au rappot concluant

ce qu'il soit alloué au sieur François
^anoine, pour réparations et fournitures
®ppiémentaires aux deux nouveaux bâ-

aUx-citernes , une indemnité de 200 fr.
. Sur les observations présentées par
osieurs membres du conseil , l'assemblée
Jette l - -s conclusions da rapport .

ti . Indemnité. — Le sieur Ctiabberl , ins-
ieiÎT 111 a joiot > demanda , une indemnité
tah * r * o0ar dégradation caussées à soa
Héo ' ® 'a su' te déménagement
|es e® s ' té par la création d' à ue classe , dans
de c «ambres des deux adjoints de l'école

la ruf des Cercleurs . — Rejeté ,
l t  Jndemnit de logement . — Le sieur
tido ler iisututeur adjoint, demande use

e <ÛQité de logement .
ÎYon , Consell rej ' : Ue cette demande, M.
lrjCe 'e,r > occupant avec son è;;ou«e direc-
''Jbu ole C0 (fmunale, un local conve-
l6i et suffisant , pris à loyer par la vil-
Wt o.conseil v°te en faveur de Mlle
:|hos instiiutriee-adjointe à la classe de

<0q (|; Ce> une indemnité de logement de
0

, 0'h Se*Uons . — Lecture est donnée :
''m | e ,L'Ure de Mm8 Faïguereties deman-
'' e tcontinuation de la subvention qui
!* coh ' ®l!onée l'an dernier, pour suivre

ILe rs de l'école de la maternité .tide c°Qsei ! adopte cette demande et
1 toi,6 ne plus donner sojte > à l'avenir,
Sise s demandes qui lui serontfeûf s -

! rcu.rn  aéînen à cette décision le con -
ÎH {» U demande da M* V» Bories
F sn ; à l'obtention d'nne subvention

■, vre les cours de l'école de mater
» j i

Î'ret i?® ' 64 } V(> ! e » en faveur du sieur '■' iti'n • j ® à l'école des beaax arts , la (
,cCoM 0[1 ela  la subvention qui lui a 1
<. ee pendant l'année - scolaire 1881 1

A suivre
^ I
4 l « „VentioDS- — Aubert B aoit, d
i n'on 1 N,tloa ' 1 3 é,è mis eu con-
i à minuit rsins un quart *'
ls°n a , Bardé huit co D jO ma leurs , »
nui, lr lablissemtnt après l'heure ré-
înCj dc%n , J°8eph , âgé de 49 ans a été a

i f l S vnia78i ' tloa P° ur i v '«8 mani a
occasion nê un grand ras p

Chronique Théâtrale
i

C'est devant une salle littéralement
comble qu'ont eu lieu les représentations
de samedi , dimanche et lundi . Samedi
dans la Favorite, le great attraction étair
le début , dans le rôle de Balthazar, d'un
jeune amateur da notre ville , M. Aubert .
Hâtons-noas de dire que, malgré l'émo
tion , notre concitoyen a fait assez bonne
figure et qu'il a obtenu un franc et légi
time succès . M. Aubert possède une fort
belle voix et nous pouvons sans témérité
lui prédire une brillante carrière si
comme l'annonce un de nas confrères, son
intention est 'te se consacrer à ia vie ar
tistique Nous espérons que , s' il en est
ainsi , notre administration municipale
voudra bien s'occuper de lui et lui per
mettra dans h oiesure du possible, de
faire des éludes complètes et sérieuses .

L-1 Guihaben , tort' ténor, est une bon
ne acquisition pour notre scène . Cet ar
tiste a fort bien tenu les rôles de Fernand
dans la Favorite et celai d' Eléazar dans
la Juive , il a otiiena de vifs applaudisse
ments et les honneurs du rappel .

Mlle Gènovy mérite asssi des félici
tations ,

Nous aurions des réserves à faire
en ce qui coacerce notre baryion , mais
on prétend q->e samedi il était indisposé ,

La représentation d'Uaydée , qu'on don- i
nait dimanche en matinée, a été une des I
meilleures . Décidément , cette innovation i
est couronnée d'une réu-site complète et I
il ne saurait en être autrement avec les i
artistes que nous avons la bonne fortune ?
de posséder. j

M. Gense , notre sympathique ténor ;
leger » récolté, en compagnie de Mlle
Mercier une abondante moisson d'appliu- j
disseajents justement mérités .

Ces deux artistes ont été bien secondés
par le restant de la troupe .

Comme toujours , l'orchestre et les
chœurs ont fait vaillamment leur dsvoir et !
ont droit à uos éloges. I

Demain mercredi
Guillaume Tell, grand opéra en 4 actes ,

' @■"'-TTf'ïiiiYiniiii

ÉTAT Cl ViL
De La ville da Cette
aa 26 au 27 novembre 1882

NAISSANCES
Garçons 1 . — Fillas I.

DECÈS
Catherine Senés âgé de 42 ans.
Irma Granier âgée de 23 ans épouse de

Germain Dugas .
2 enfants en bas-âge .

r - -
TRIBUNAL CIVIL DE ROUEN

( Première chambre) S
« PRÉSIDENCE DE M. LOITEAU, PRÉSIDENT

Audience du 15 novembre 1882 .

LA QUERELLE DES AMERS j
Le vieil adage : Ce qui est amer à la 1

bouche est doux au cœur, a donné nais
sance à une brancha importante de l' in - I
dustrie des distillateurs et liquoristes : j p
la fabrication des amers . jSur les vitres des cafés , amers et apé- i ,
ritifs variés font briller leurs ensaign.-s f
multicolores . Si l'attrait de ces breuva - M
îes nouveaux devait rendre infidèles las f
ourtisans de la fèe aux yeux verts , peut - p
Stxe faudrait-il s'en féliciter au nom de
' hyaiène publique .

Mais ce n'est pas de l'absinthe qu' il ?•
'agit , c'est du doyen de» amers, l'Amer
•icon , et des plaintes de soa propriétaire I
; ui prétend que dans certains débits on M
erse aux consommateurs sous le nom ti
'Amer Picon , des produits silimaires nés m
e la concurrence .
lia assigné pour ce motif M. Hibou- i

avaliée , débitant-entrepositaire, et lui
nmaDde 4,000 fr.de dommages-intérêts . ne
Uni enquête fut ordonnée et plusieurs P a

Srnoins affirmèrent en etïei que dans cet
ablissement on leur ? vaii servi comme po
mer Picon ce qui n'en éiait pis . Était - tir
3 de l'Amer Lamoureux ? Ils n'osent le p j
re . Était-ce un composé de plusieurs
ners 1 On n'en siit rien ; et cela se
mprend car, parait -il , il e>t d'usage de t0-
macher ces amertumes de qoeiques
uceurs . été

j Le tribunal a accueilli la demande
I comme justifiée.
j .Mais, les faits établis étant peu nom

breux , M Hibou-Lavallée n'a été con
damné qu à i 00 francs de dommages-in
térêts et aux dépens .

Espérons que ce jogement ne lui pa
raîtra pas trop amer .

Plaidants : pour M. Picon , Me Gosset,
pour Hiboa-Lavallée, Me Henri Frère .

MARINE

I Mouvement du Port de Cette
I
| ENTRÉES du 28 novembre.
> MARSEILLE , vap . fr. Chéliff, 647 tx.

cap . Gervais , diverses .
FIUME, trois . u. i ibérina , 265 tx . cap .

Scotto, douelles.

SORTIES du 28 novembre 1882 .
ORAN, vap fr. Soa San , cap . Raoul , di

verses .

P. VENDRES, B. G. fr. Sœur Rose , cap .
Hélena , chaux ,

SOLLER , B G. eso . San Miquel, cap .
Company , futs vides .

LA NOUVELLE , vap . fr. Aude cap . Bory ,
d i versas .

SCOGLIETTI , Bal . it . Maria Francesca,
cap , Ghïo, futs vides .

NAPLES , B G. it . Mont Allégro , cap .
Olivéri , futs vides .

NAPLES, bateau it . Brillante , cap . Ghio
futs vides .

PALMA , B. G fr. Adrienne , cap . D j -
noy , futs vides .

NAPLEb, tarta . it . Giovani Ballista , cap .
Vivo , futs vides .

PALMA , G. allen . Johanna , cap . De Buhr,
futs vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 28 novembre .

Le Voltaire dit que Mme Adam
reconnait bien avoir parlé du général
Campeuon au causant dans un cercle j
d'amis , mais elle déclare que l'inter- Jprétation donnée à ses paroles ne ré—
pond nullement à sa pensée, et qu'il
n'avait été nullement question dans
cette conservation d'un complot gam
bettiste .

Mme Adam doit adresser à ce su-
et une lettre à la France.

— Le Bigaro publie une lettre
idressé par Mme Adam à M. Far

« Je n'ai pas une seule fois , ait
ilme Adam , causé avec vous de la i
aadidature de M. le général Campe -
ton. Je la connaissais , cependant , et
e m'états d t il faudra la dévoiler '
our la déjouer ou la faire démentir .» '
L'article publié hier par la Repu-

ique française a complètement rem - I 1
h ce but . j
— L'Événement à son tour, pu - t

lie une conservation dans laquelle «
[. Campenon aurait fait les déclara- s
ons les plus républicaines et les p
us désintéressées .

— La Paic résume la situation en tr
sant que le bruit d'une conspira - ra
>n gambettiste n'aurait rencontré ^
ie des incrédules, si l'attitude de P(
. Gambetta ne justifiait ces accusa
is ' l'autoritarisme et n'éveillait les a
îfances à son endroit .
—- Le Soleil parlant de lelection j
M. Sandrique à Vervins, dit qu' il
voit rien qui puisse détourner le ne

y s d'aller a M. Ga . betta . M. Gam - de
ta , dit ce journal, arrivera au sge

avoir comme y sont arrivés Lamar - Dé
e , Cavaignac et Thiers p 0Ur rem- ma
r un rôle de transition .
— Le Gaulois annonce que le ci-
en Jules Guesde, amené hier à
ntluçon, a été relâché après avoir
interrogé .

J Une collision a eu lieu entre les
j deux steamers 1eMarion et le Gam
! r 0*"? ce Je"»6 '' faisant route dôi Cardtff au Iiavre .

Le Cambronne a coulé bas ; qua
torze hommes de son équipage ont été

i nojes .

BULLETIN fMiVCiSit

Paris le 27 novembre, 1882.
Le brusque revirement qui s'est produitdans la situation de place n'a qu'un lort

peut-etre, c'est d'avoir lieu alors qae laliquidation est encore assez éloignée pour
nécessiter de sérieux «fforts en vue d'oaur-
river , sans trop de résistance, à h conso
lidation des cours acquis .

Quoiqu' il en soit les ordres d'achats ont
actuellement pris si bien le dessus , ane
les offres de la spéculation n'ont pas tardé
a se raréfier, et que la haanse des rentes
et des valeurs se fait en quelque sorte sans
opposition de la part des vendears

Les rentes françaises ont débuté i des
cours aussi élevés qae la veille .

3 % 80.40 80.45 80 . 50 .
Amortissable 80 . 80 80.90 81
5% il4.50 414.55 114.80 .
Les sociétés de credit sont très diverse

ment partagées , néanmoins l'ensemble est

529 « Su1e5 .1" France est fm™»e 4
iooa3, Ba "9Ue Paris s'est inscrite à
A -ou,

ia *« act 'on Foncier s'élève à
1555 .

Le bilan d'octobre qui vient d'être pu
blic , porte que les bénéfces se sont ac
crus d'un mois à l'autre de 3.952,000 fr.
Lette augmenfAitafion importante est duc à ceque les bénéfices formant la qnote part dala liquidation de   banque hypothétaire
sont venus se confondre avec ceux qui
cier ,einent en propre au Crèdit Fon-

Les tagasins Généraux de France et
d'Algérie demeurent fermes à 505 .

Bonne tenue du Lyonnais à 590, du
mobilier i 415 .
„ do Suez S0Dt hésitants . On
cote 2462.50 sur l'action et 2445 .

Le Panama l'inscrit à 485 .
Lyon 1590 .
Orléans 1270 .

Qu'est-ce que l'Anémie ? Comment
a conbattre ? _ L'anémie eu un état
norbide caractérisé par l' insuffisance da
i»ng , soit sous le rapport de b quantité,
oit sous le rapport de la qualité .

Ce mot s'applique en médecine pour
éMgner tous les états d'appauvrissement
lu sa n%.

Contre les premiers sytnatôms de
anémie , le fer est le médicament par ex-
ellence ; son emploi remonte à la plus
aute antiquité ; il est le principe essen-
el , indispensable que rien ne peut rer-
lacer . Au premier lang des ferrugineux,
faut placer le fer bravais ; il possède

> as les a vantages de ses similaires , sans
savoir les inconvénients . D'une pais-
mce irès-grande, et par suite de sa com
ète absorption . d'un effet prompt et sûr
mime reconstituant , il ne produit ni
arrhée , ni constipation, ni enfn aucun
ouble de l'estomac . M. Bravais ne ga-
ntit la bonne préparation et mr suite
fficaciié.qne des fa:ons dont l'étiquette
rte sa signature imprimée en rouge .

24144

R! C Uhc,ll'euso découverte
ir Un pharmacien vient de découvrir

un merveilleux remede qui enlève
tantanement névralgie, migraine , maux de
îts et maux de tête : c'est le Spasal-
que-Marochal qui coûte * francs et
roUre Lans  outes los bonnes pharmacies .pot à CfiTE chez M. WOFrT , nhar-

3ien, Grand'rue, 9 . 13210

Le gérant responsable : BRABET

Imrlmerle eettoise A. Cros



ie vapeur CJ-dLILiX)ER.A.
Capitaine de BËVILLE

Partira de Marseille du i" au 5 décembre
Pour la HAVRE avec escale à SAINT-NAZAIRE

Pour fret et renseignements : S'adresser â l'Agence de Cette . 895
« Jiii'iR.i uiis 7em;)ï.'jeH=5S

Près uo cuiyaanle années d' an suc
cès toujours croissant ont constaté ia
supct ori e du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des tilles , des sœurs ;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire , — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esput , développer leur intelligence ,
tout en les iniliainuux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
e bat que s est proposé le Journal

des Demoiselles . A un mérite littérai-
] e unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art , gra
nités do modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres, tapisseries, patrons, brode
ries , ameublements , musique .

Paris, 10 fr. —Départements fr. !
On s'abonne en envoyant au bu- i

reau du Journal , 2 , rue Drouot, un
mandai de poste ou une valeur à vue
sur Paris, et sur timbre .

ALIMENT des ENFANTS |
Pour fortilier les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine , del'£s(omao ou atteintes de Chlorose, i
d'Anémie, le meilleur et le plus agréable déjeuner j
est le Racahout des Arabes, aliment nutritif et 1
reconstituant , préparé par Delangrenier à JParis, — (Se défier des contrefaçons.)

DEPOTS DANS CHAQUE VILLE.
Mi 08 I

(Jie VALÉlïï Frères et Fils
CETTE les lundis, mercredis et veaili

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
£> E3JP.AJBtTS I» 13 MaBSEILIjF

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. m a , — j
Mororodi, 8 h. matin , pour Gânes t T'' po ur C0"e. Juivourne, Cmta'Veochian et Naulres ' f UnJ1,loh®< 9 h- matin, pour iastj
JToucH, 8 h. soir , pour Cette, ' I '

midi, pour Ajaccio et Pro - V , nutín, por Ipnano. Livourne et Naplos . 1
La Compagnie prend « DEPART DE CETTE ,vec le3 s.ci.Ms rfav

FLORIO <& RUBATTINO
des marchandises et des passagers

ÏUrCr°aî" Barbarie, Tunis et lac5ta

Départs le 15 do eh . mois et Mozambique et à Hor. ;i Aden P°ur H
<lo« Inde* ( pour Rurrachée.

Facliltath'a / Pour Calcutta, touchuit à ^gliari, Port-Saïd et Sue». I
JLiijSm®» d es» Indkj'S ,

Singaporo et Batavia \ P„„„ O -
lo 20 de chaque trimestre ) ColomboÏJi to«ohant à Measine, Port-Se d Ia partir du 20 mare \ " mboet f t,nang,et en transbordement à Suez pour la Me'' j

Pour p«ages, renseignements et marchandises : ! S
S adresser a MM . CO M O L E T Frères et les Fils de l'Ainé à CEr r i »

AgMoe Frères et Fils , qmi de la Rénnbli.ue . I '

l' A 111 S - CHARMA NT
ÉDITION AOIRE

Journal de Modes , Bi-Memuel

Cette nouvelle publication favorisés du
jiaul'c eUgaul , opère une véritable révolu ;
non parmi J es joaroaux ùe ce genre . Eti-
iion de laxc , grand format , beau papier -
il donne 30 pnues à chaque numéro dont 8
- ont u es aqnarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta-

aux.

Chaque numéro renferme des patrons
■! ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe volume

t De pages dorl 200 aquarelles
J° .an "" *9 [__- I Six mois ... U r.

forsjat , même papier, môaes gravures, mais noires . ë
Un an. .. {2 fr. | Six mois ... 7 7S

S'adresser : boulevard St-Gerœain , 182 ,
Paris .

PARIS - LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
fi e vue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à S francs par an a

droit au nouveau volume de Claire de
Àcmdeneux. Un roman dans une cave,

moyennant on supplément de 1 franc .

Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 2o3 millions

yro:,peetus et renseignements gratuits .
K ,3 Cartier ASenr GénéralRue de - Esplanade 21, au premier ' tage
On demande des courtiers d'assu

'ances . Forte remise.

n rBmannf un RePresentant dans01 111 UCUlÛimG toutes les Communes . '
S ' adresser franco à M. SANGLARD , à

Valence ( Drôme), joindre un timbre.
24141

[/ " 1 ' -77 B Ans
e-.. 'u- iùzacle JPnxtiquQ
» ' V 1-1 « ( le Irais toules (es
'r. , « 1 Slimaaîisiacs,
■[", i1 T V 1 "' feiaïicîies, etc.lu.lRwnt fule a suivre . Consultations , midi à 9 I,
% par eomseondance . 53, rue GreceiK, Pari»

25550

AVIS
L'Apoaco Havas fait connaître qu'elle

Pri~ très réduits des abonoe-
; : eti,'a ,? ttR s ,.' rvice! télégraphiques polit i -
jOtft nuanciors , corsiuert'ianx et mariîi-
dps Les dépêches financières sont
xpciliecs ssfsitôt ia fixat'on <it / fours
ire;>teri3eit a»x abonnés . 9 dreys»* noor
easeigoements à ia direction de l'Agence
java;, a, Piace de la Comédie 3 Wonne-
icr et aux succursaie:; <?o Celle , Rôziers
v. farbonne

Papeterie, Imprimerie S LitîiograpMe
A. OHO@

Spécialité de Grand Livre , avec <rarniture
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés. '

Encadrements en tous genres ,
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers ang.ais et français de toutes sortes

Fournitures do bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objet» d'art.

PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX
A voir couper sur souciies

Jacquez fructifères ei Riparias , grande végétation de 3 à 4 ans
PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES

aefichàgêëïërâï
OASIKHR C-VIN lo-r. Directear, i

47, rue (l'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE i

Impression et apposition d'Afl dans la ville, la banlieue, les départ
et lALGLRIE .

^ s u r la voiâ P ubi i (]lla conservation des afi louUlse 400 emplacements ex(3;-
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. i
LA SUCCURSALE DE i

LAGENCE Hâ¥|
Oireotsa¢*u_1_:r,Viotor Çartier j

21 , rue FËsplanade, 21 !
, CETTE j

PE MONTPELLIER jiLe Petit Méridional   DS CËll g 4
Le Messager du Midi Le Petit CM ,Le Bulletin de vote J

DE BEZIERS I Co Con'mercialeî \
L' Union Républicaine jL'Hérault IDE NARB

Le PuMicaleur de Béziers Le Courrier deM (
Le Phare .

L'Émancipai10! j
ïJt pour J'eJsgJownaux de JBVf*]

Abonnements mx cours fneanriwt Jet commerciaux par voie télêç1


